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PAR

ilL. Preudhomme de Borre.

—SÉANCEDD 3 JUIN 1886 —

Dans les descriptions des Coléoptères du Voyage de la Novara

(pages 63-64), Redtenbacher a créé en 1868 le genre Ectinolioplia.

pour une grande espèce de Hoplide chinoise, à laquelle il a conservé

le nom de sulpTiuriventris que lui avait donné le D"" C. A. Dohrn

dans les collections.

Ayant sous les yeux trois autres espèces inédites à y ajouter, je

transcrirai d'abord ici les caractères de ce genre, auquel il faudra

sans doute rattacher encore plus d'une des espèces de Eoplia de

l'Asie orientale qui existent dans les collections.

« Antennae decem-articulatae, Labrum transversum, leviter

sinuatura. Mandibulae apice simplices, intus ciliatse. Maxillae lobo

corneo apice acute 6-dentato. Palpi maxillares filiformes articulo

ultimo fusiformi. Labium corneum, elongatum, in medio profunde

canaliculatum, antice truncatum. Palpi labiales margine laterali

affixi, filiformes, articulo ultimo oblongo-ovato. Pedes graciles,

elongati, tibiis ecalcaratis, anticis externe tridentatis, tarsis ante-

rioribus biunguiculatis, unguiculis longitiidine subsequalibus, apice

fissis, tarsis posticis unguiculo unico, apice /isso(*). Corpus elonga-

tum, depressum, squamosum. »

On pourra, après examen comparatif, constater que ces caractères

sont plutôt restrictifs, c'est-à-dire qu'ils constituent un moyen de

séparer du grand genre Eoplia, peut être plus exactement comme

(*; Ce caractère ne se maintient pas pour les autres espèces d'JEctinohoplia. Les
Eoplia varient aussi sous ce rapport.
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simple sous-genre, un groupe d'espèces qu'un ensemble de particu-

larités rapprochent les unes des autres, ainsi que leur distribution

géographique, car elles semblent être toutes propres aux parties

orientales du continent asiatique.

Ces Hoplia, qui devront prendre place dans les H! ctinoJioplia de

Redtenbacher, sont des espèces de taille plutôt au dessus de la

moyenne pour le genre; leurs élytres sont très déprimées, avec les

bords latéraux assez parallèles; chaque élytre est séparément

arrondie au sommet et au point où elles se séparent au bout de la

suture, on remarque quelques gros poils formant presque un pinceau.

Les pattes sont longues et grêles. Les antennes ont toujours dix

articles, comme chez les espèces d'Europe dont on a fait le sous-

genre Decamera [H . philantlms, Ramburi, praiicola).

La seule espèce que Redtenbacher a inscrite en 18G8 dans ce

genre Ectinolioplia est donc rEctinohoplia sulphuriventris.

La collection de Mélolonthides de M, James Thomson, acquise il

V a quelques années par le Musée Royal de Belgique en contenait

innommé, un exemplaire, provenant de Schang-Haï. (Mus. R. Belg.

Inv. Col. n» 8856). En voici une description sommaire :

Long. 12 mm., larg. 5 i/i. La couleur foncière est noire, mais

tout le dessous est recouvert d'une vestiture serrée de squamules

jaune soufré verdàtre; des squamules vert-bleuâtre se montrent

clairsemées sur les pattes, y compris les tarses eux-mêmes. La tête

est revêtue de squamules noires; le thorax également, mais avec le

dessous, les côtés du dessus, une ligne longitudinale médiane et

deux lignes latérales allant de la base vers le milieu, revêtues de

squamules jaune soufré; l'élytre est aussi couverte de squamules noir

velouté sur le disque, et légèrement parsemée de squamules vertes;

ces mêmes squamules vertes couvrent les épipleures et deux larges

bandes longitudinales aux bords suturaux. L'écusson est également

tout couvert de squamules verdàtres.

Cet exemplaire répond bien à la description de Redtenbacher,

résumée dans cette diagnose : Nigra, sublus iJioracisque lateribus

sulpJiwea, supra nigro-squamosa, xittis tribus longitudinalibus

thoracis elytrorumquemargme laterali et suturali squamis lairidibus

ornatis.

Commeje l'ai dit plus haut, il s'est encore trouvé dans la ci-devant

collection Thomson trois autres Hoplides asiatiques inédites, à

rapporter à ce mêmegenre Ectinolioptia :

Ectinohoplia variegata n. sp.

Subelongata, elytris subquadratis, depressis. Nigra, pedibus

piceis, antennarum articulis basalibus palpisque rufls; clava anten-

7iartcm nigra; pectore, abdcmioie, pggidiOy scutello, epipleuris
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elytroTum et femorïbus dense squamidis luteis vestitis; iisdem

squamulis in elytro singulo clathralionem maculanm nigrarum

efficientibus. Unguis tarsorum posticorum liaxid /issus.

Long. 9 mm., larg. 4.

Cette espèce est représentée dans l'ancienne collection Thomson

par un exemplaire de Schang-Haï, étiqueté : H . variegata Deyr.,

nom de collection (Mus. R. Belg. Inv. Col. n° 8857).

Elle a la même forme et les mêmes élytres quadrangulaires

aplaties que l'espèce précédente, mais elle en diffère par l'ongle des

tarses postérieurs très gros et nullement fendu. Noire; les pattes

brun de poix; les palpes et les premiers articles des antennes sont

rougeâtres, leur massue est noirâtre. Tout le dessus du corps et les

cuisses sont densément couverts de squamules.jaunâtres. Ces mêmes
squamules couvrent le pourtour du corselet et y forment sur le

disque trois bandes longitudinales dont les deux latérales n'attei-

gnent pas le bord antérieur. L'écusson est couvert des mêmes
squamules, ainsi que les épipleures des élytres. Celles-ci ont leur

disque dessiné d'une sorte de fénestration formée par trois bandes

transversales squamuleuses, ainsi que les bords latéraux et suturaux

et entre eux, deux étroites raies longitudinales sur chaque élytre.

Quelques grands poils bruns au bout de la suture. Quelques squa-

mules bleu-verdàtre çà et là sur les tibias et les tarses.

Cette espèce doit être assez voisine d'une autre Hoplide du nord

de la Chine, rapportée par Robert Fortune et ainsi caractérisée par

WoUaston {Ann. and. Mag. Nat. Hist., sér. 3, IV (1859), p. 430):

Hoplia Paivse Woll.

Suhovata, sîcpra depressa, nigra^ 'protliorads limlo, linea

centrali li7ieaqîie breviore intermedia necnon elytrorum siUura

fasciisque tribus trayisversis squamis subvirescenti-albido-hiteis

detise vestiiis, antennis pedibîisqiie rufo-ferrngineis ^j/îw minus

vestiiis, illarum clava obscuriore.

Je pense que cette espèce, qui ne m'est connue que par la descrip-

tion ci-dessus, doit également se placer parmi les Ectinohoplia.

Ectinohoplia suturalis n. sp.

Subelongata, elytris subquadratis depressis. Nigra supra aspe-

rula. Pronotum laierihus laie squamulis aureo-fiavis vestitum,

medio longitudinaliter dejiressum^ in sulco illo vitta longitudinali

earumdem sqnamularum ornatum, qiiœ etiam in singulo elytro^

mttam suluralem et maculam post-Immeralem formant. Pygidium

atque propygidium dense iisdem squamulis vestita. Corpus infra
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dense sçuamuUs cœnileis niientibus dense vestitum, ad latera

abdominis auteni squamulis viridibus nitidissimis.

Long. 8 1/4 mm., larg. 3 3/4 mm.

Un exemplaire, de l'Inde, de l'ancienne collection Thomson

(M. R. Belg. Inv. Col. n° 8858). Même forme. Noir et chagriné en

dessus. Le corselet avec les côtés assez largement, mais irrégulière-

ment bordés de squamules jaune doré; uue bande longitudinale

médiane enfoncée et plus large en arrière de ces mêmessquamules;

sur les éljtres cette bande est prolongée par une large bande

suturale (écusson compris), et ces squamules jaune doré forment

encore une tache épipleurale un peu en arrière de l'épaule, suivie

d'un petit nombre de squames détachées Quelques poils noirs sur le

disque du corselet, quelques autres au sommet de la suture des

élytres. Pygidium et propygidium densément revêtus d'une squamu-

lation d'un beau jaune doré. Tout le dessous est densément couvert

de squamules bleu d'azur resplendissant, que remplacent vers les

bords externes des segments abdominaux, des squamules vert

doré étincelant. Des squamules bleu verdâtre sur les cuisses. Aux

jambes postérieures, l'exemplaire a perdu les tarses, ce qui m'em-

pêche de rien dire de leur ongle.

Ectinohoplia quadrituberculata n. sp.

Breviter ovala, elytris subquadratis^ depressis^ pronoto série

transversa 4 tuberculorum in disco distincto. Gastaneo-brunnea,

tibiis rufescenlibus ; undique squamulis luteis dense vestita, in

elp Iris pi lis brevibus griseis intermixtis. Unguis tarsorum posti-

corum integer.

Long. ^ mm., large 4 mm.

L'ancienne collection J. Thomson en renfermait un exemplaire,

de Schang-Haï (M. R. Belg. Inv. Col. n» 8859).

Forme un peu plus courte et plus voisine de celle des Eoplia

proprement dites. U'un brun chocolat, avec la tête plus noirâtre;

les pattes entièrement d'un rouge-àtre clair. Corselet, élytres et

tout le dessous densément couverts de squamules jaunes, qui se

montrent un peu moins abondantes sur les cuisses et dont il se voit

encore quelques-unes sur les tibias, où dominent des poils un peu

écailleux d'un blanc un peu verdâtre. Sur le disque du corselet,

s'élève une rangée médiane transverse de quatre tubercules bien

marqués. Élytres à calus humerai assez saillant; elles montrent

des séries longitudinales de petits poils gris qui sortent d'entre les

squamules. Quelques cils gris au bout du bord suturai de chaque

élytre. L'angle des tarses postérieurs est entier.
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Voici un petit tableau synoptique des cinq espèces que j'ai cru

devoir rapporter à ce genre, ou sous-genre, Ectinohoplia :

I Elytres denséraent couvertes d'une squaraulation uniforme; corselet

, \ chargéd'unerangée transverse de quatre tubercules, quadrituberculata.

I
Élytres à squaraulation formant des bandes claires sur les élytres.

( Corselet bombé et simplement sillonné au milieu 2

ILes
squaraules claires restant confinées aux régions suturale et

latérales des élytres 3

Des bandes transversales de squamules claires sur les élytres .... 4

/ Région suturale de l'élytre largement et région latérale plus étroite-

l ment chargées de squamules verdàtres. Squamules de l'abdomen
3 ' jaunes ... sulphuriventria.

/ Région suturale marquée d'une raie de squamules jaunes; une tache

\ latérale de la mêmecouleur. Squamules del'abdomen azurées, suturalis.

[
La suture des élytres et trois bandes transverses garnies de squa-

a\ mules d'un blanc jaunâtre tirant -ur le vert Paivœ.

I
La suture, le bord externe, deux filets longitudinaux et trois bandes

[ transverses garnies de squamules jaune-ocreux .... variegata.


